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DANS LE COLLIMATEUR DU FBI 

PRATIQUEMENT TOUTE SA VIE, ALBERT EINSTEIN A ÉTÉ SOUMIS À UNE SURVEILLANCE CONSTANTE PAR LE FBI, 
NOTAMMENT PAR SON PATRON J. EDGAR HOOVER. L'ACCUSANT TOUR À TOUR D'ANARCHISME, DE COMM�N!SME 
OU D'ESPIONNAGE, UN VOLUMINEUX DOSSIER A ÉTÉ CONSTITUÉ AFIN DE DISCRÉDITER PUBLIQUEMENT LE CELEBRE 
SAVANT ET DE POUVOIR AINSI L'EXPULSER .. EN VAIN. PLONGÉE DANS UN VÉRITABLE ROMAN D'ESPIONNAGE. 

PAR DENIS DELBECO - PHOTOMONTAGE STÉPHANE GARNIER 

inq décembre 1932. Pour la troisième année 
consécutive, Albert Einstein se prépare à passer 
l'hiver à Pasadena, invité comme chaque année par 
le Caltech, le California Institute of Technology. A 
cinq jours du départ, à Berlin, le physicien et sa 
femme Elsa attendent leurs visas. Une formalité. 
C'est dire leur surprise quand ils reçoivent ce matin
là un appel du consulat américain, qui les convoque 

l'après-midi même, en vue d'un entretien préalable. 
« Quel est votre credo politique? 
- Eh bien je n'en sais rien. Je ne peux répondre à cette question. 
- Faites-vous partie d'une organisation quelconque? 
- Oh oui, je fais partie des opposants à la guerre. 
-De qui s'agit-il? 
- Ce sont mes amis. 
-A quel parti appartenez-vous ou quel est celui qui a votre sympathie? 
Seriez-vous, par exemple, communiste ou anarchiste? 

(. . .) 
- Ce sont vos compatriotes qui m'ont invité; oui, m'en ont prié; si je 
dois entrer dans votre pays comme suspect, je ne souhaite absolument 
pas y aller.» 
Choqué par cet interrogatoire inquisiteur, le couple alerte les médias. 
La veille, justement, Albert Einstein avait réagi - non sans humour
dans les colonnes du New York Times à la publication d'une lettre 
par une association de vieilles rombières ultraconservatrices, la 
Woman Patriot Corporation, qui réclamait qu'on lui interdise l'en
trée sur le territoire des Etats-Unis, le taxant d'anarcho-commu
nisme. « Mais n'ont-elles pas parfaitement raison, ces citoyennes 
vigilantes? écrit Einstein le 4 décembre. Pourquoi ouvrirait-on 

sa porte à quelqu'un qui dévore les capitalistes sans cœur avec tant 
d'appétence et de goût qu'en eut jadis le Minotaure pour dévorer 
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les douces jeunes.filles grecques?(...) Rappelez-vous que la capitale 
du puissant empire romain fut un jour sauvée par le caquetage 
de ses.fidèles oies!» 
Adulé par le public et la presse depuis la première démonstration de 
sa théorie de la relativité générale en 1919, Einstein est un cauchemar 
pour les âmes bien-pensantes d'un conservatisme teinté d'antisémi
tisme en plein essor aux Etats-Unis comme en Europe. Car le savant 
est humaniste, pacifiste, et ne cache pas sa sympathie pour les idées 
socialistes. Il est donc fiché comme ami de l'Union soviétique - ce 
qu'il n'a jamais été-, notamment par un certain J. Edgar Hoover, qui 
a pris, en 1924, les rênes du Federal Bureau of Investigation (FBI) pour 
ne les lâcher qu'à sa mort, quarante-huit ans plus tard. 
Cette dénonciation publique et l'interrogatoire consulaire qu'elle 
provoqua ne sont que la première pierre d'un dossier secret pour 
«trahison» constitué pendant plus de vingt ans par diverses agences 
fédérales américaines parmi lesquelles le département d'Etat, le Ser
vice national d'immigration et le contre-espionnage militaire - bap
tisé G2. Mais aucune ne pourra rivaliser avec l'entêtement du FBI de 
J. Edgar Hoover, qui a orchestré une véritable croisade destinée à se 
débarrasser du savant. Nourri de coupures de presse, d'allégations 
souvent fantaisistes et de faits rarement avérés le dossier Einstein 
au FBI comporterait 1 900 pages ... dont 1800 on; été déclassifiées en 
1983 et en 2000 <11• Le journaliste américain Fred Jerome en a tiré un 
o�vrage passionnant intitulé Einstein, un traître pour le FBI (éditions 
Fns�n�Roche, �005). Il nous conte une incroyable saga, conduite par 
de ventables Pieds nickelés de l'espionnage, qui a pris fin peu avant 
la mort d'Einstein, en 1955. 
Dans le fatras de ces documents, un suffit à résumer la vacuité du 
do_ssier à charge patiemment rassemblé par J. Edgar Hoover et ses 
sb1res: une longue note de synthèse datée du 5 août 1953. Elle émane 
du bmeau FBI deNewa,k, une an
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FICHÉ, dès 192Li, par le nouveau patron du FBI, J. Edgar Hoover. Ouelques documents écrits tirés du dossier Einstein. 

vit et travaille le Prix Nobel. On y apprend ainsi que le domicile -qui 
lui sert aussi de bureau - d'Albert Einstein à Berlin aurait servi, 
entre 1929 et 1932, de boîte aux lettres aux espions soviétiques. Un 
témoignage recueilli en Allemagne par des agents du G2 auprès d'un 
« informateur jugé.fiab le» affirme qu'Einstein employait à Berlin au 
moins deux secrétaires connues pour leurs sympathies commu
nistes. Selon cette source, le bureau d'Einstein offrait une excellente 
couverture, « compte tenu de l'immense quantité de câbles et télé
grammes qui lui parvenaient du monde entier ». Une couverture 
mise à profit par sa secrétaire particulière, prétendument « en rela
tion étroite » avec un fonctionnaire soviétique, pour relayer avec 
l'adresse télégraphique d'Einstein des messages codés en provenance 
d'Asie et à destination de Moscou. 

MYSTÉRIEUX INFORMATEUR 

Devant l'avalanche de détails et de noms, cette source ne pouvait 

qu'être fiable, se sont dit ses contacts américains. Mais �ourtant, tau! 
empressé qu'il est à citer des personnages dont 11 e�t prouv: 
aujourd'hui qu'ils n'ont jamais mis les pi��s dans la ma1,�on b�rh

noise le mystérieux informateur n'a pas ete en mesure d 1dent1fier 

le no� de la secrétaire particulière d'Einstein, Helen Dukas. A son 

service depuis 192s, elle vivait pourtant au domicile de son patro� ! 

Du côté du FBI on ne fait guère mieux. Personne ne sembl� avou 

remarqué qu'H�len Dukas vit chez le savant, à Pri?ceto_n,_ dep�1� 19?5 ! 

D'ailleurs, Albert Einstein et elle ont reçu la nat1onahte amencame 

le même jour, le 1•• octobre 1940, en déclarant la même adresse ... Mais 
heureusement que les agents du FBI ont la fibre littéraire: le bureau 
de Newark va enfin identifier Helen Dukas, en 1951, grâce à ... deux 
biographies consacrées au père de la relativité. Selon Fred Jerome, 
Hoover s'est méfié de cet informateur. Le patron du FBI ira même 
jusqu'à exiger qu'il dévoile son identité, ce que l'intéressé refusera, 
peut-être pour cacher un passé nazi. 
Une autre source« de.fiabilité inconnue» va nourrir un autre volet du 
dossier Einstein, dès 1943. Une liste de sept organisations réputées 
proches de Moscou, auxquelles le physicien aurait adhéré entre les 
deux guerres, faisant de lui« un ancien communiste allemand, un com
pagnon de route ou un larbin communiste», selon cet informateur qui 
n'a jamais pu étayer ses affirmations. Des listes, il y en aura bien 
d'autres dans les cartons du FBI, qui associent son nom à des dizaines 
d'organisations jugées communistes, subversives ou antiaméricaines. 
Un résumé des idéaux défendus par le savant qui n'était pas avare de 
son temps dès qu'il s'agissait de dénoncer les atteintes aux droits de 
l'homme, le racisme, l'antisémitisme et la répression politique. 
C'est le cas de son soutien aux Amis de la Brigade Lincoln, un groupe 
de volontaires américains partis combattre, en 1936, aux côtés des 
républicains lors de la guerre civile espagnole. Einstein critiquera la 

neutralité américaine dans ce conflit, qui permettra au géant Texaco 

de livrer du carburant en toute impunité aux troupes franquistes sou
tenues par Hitler et Mussolini. On retrouvera aussi Einstein au côté de 
Paul Robeson, un acteur et chanteur noir américain fiché pour son ► 
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LE FBI enterre le dossier Einstein quelques semaines seulement avant sa mort. 
Celui-ci comporterait 1900 pages, dont 1800 déclassifiées aujourd'hui. 

soutien notoire à l'URSS, dans une campagne contre les lynchages, en 
1946, après une vague de violences impunies qui ont tué des dizaines 
de Noirs. Tout comme il prendra ouvertement fait et cause pour les 
victimes du maccarthysme, prônant la désobéissance civile. 
Faute d'avoir trouvé, dans les engagements politiques d'Einstein, des 
preuves permettant d'obtenir sa déchéance de nationalité et son 
expulsion, le FBI va tenter de l'impliquer dans une affaire d'espion
nage militaire au profit des Soviétiques. En 1945, des rapports de 
l'agence s'interrogent sur les secrets nucléaires qu'Einstein pourrait 
divulguer. Pourtant, le physicien n'a jamais travaillé sur l'arme ato
mique américaine, et le FBI le sait puisqu'il a participé, en 1940, à sa 
mise à l'écart du futur projet Manhattan. Cela n'empêchera pas 
l'agence de poursuivre ses investigations, espérant démontrer la traî
trise du célèbre savant. Elle suggère même qu'il coopérerait avec 
Moscou sous la contrainte, son fils« Albert Jr » étant retenu en otage 
en Union soviétique. Une erreur de prénom qui empêchera long
temps le FBI de le localiser: Hans-Albert vivait tranquillement en 
Caroline du Nord. 
L'arrestation du physicien d'origine allemande Klaus Fuchs à Londres, 
en 1950, va fournir au FBI une dernière occasion d'incriminer Eins
tein. Ancien du projet Manhattan, Fuchs reconnaît avoir transmis les 
secrets de la bombe aux Soviétiques. Apparaissent alors dans le dos
sier de nouveaux informateurs prétendant relier Fuchs au père de la 
relativité. Des tuyaux qui se révèlent une nouvelle fois percés. En 
1954, une note du bureau de Newark à Hoover suggère d'interroger 
Helen Dukas. Elle est entendue par deux agents le 23 février 1955. lis 
comprennent alors que leurs informateurs, dont la fameuse source 
du G2 en Allemagne, les ont menés en bateau. Le dossier Einstein est 
enterré ... à quelques semaines seulement du décès de son héros. ■ 

Ill http:/ /www.theelnstelnflle.com/ _Elnsteln/fbl_flles/8.pdf 
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DANS LES BRAS D'UNE ESPIONNE SOVIÉTIQUE? 

En dépit de sa longue enquête, le FBI ne mentionne pas les 

nombreuses conquêtes féminines d'Einstein. Pourtant. le nom de 
l'une d'entre elles est brièvement évoqué dans son dossier: Margarita 

Konenkova, qu'une source décrit comme « membre du Parti 

communiste ». Elle aurait été en contact avec Albert Einstein à 

Princeton et l'aurait mis en relation avec le consul de l'URSS à New 
York. De fait, les deux amants ont vécu une liaison passionnelle, 

jusqu'au départ de la Soviétique pour Moscou, en 1945. lis s'étaient 

rencontrés, probablement en 1935, quand le mari de Margarita 

Konenkova avait été chargé de sculpter un buste d'Einstein à la 

demande de l'lnstitute for Advanced Study de Princeton, où il 
travaillait. On ne sait pas quand l'idylle a commencé. 

Margarita Konenkova était-elle une espionne? Si le dossier du FBI 

est muet à ce sujet, le l" juin 1998, le New York Times a publié un long 

article qui l'affirme. Le quotidien y raconte qu'un expert de la maison 

Sotheby's, qui s'apprêtait à mettre en vente neuf lettres d'Einstein à 
sa maîtresse russe, a découvert le pot aux roses dans un livre écrit 

par l'ex-espion Pavel Soudoplatov et son fils: Margarita Konenko a 

aurait été le maillon le plus important du dispositif soviétique 

d'espionnage du projet Manhattan. Selon Soudoplatov, elle aurait 

aussi tenté, à Princeton, d'approcher Robert Oppenheimer, le 

directeur scientifique du projet. Sauf qu'à l'époque Oppenheimer 
vivait enfermé à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Me !que. 

étroitement surveillé par le FBI, qui se méfiait de lui: s'il a fini par 

s'installer à Princeton, ce n'est qu'en 1947, plus d'un an après le 
départ de « l'espionne » pour Moscou. 

Le contenu du livre de Soudoplatov a depuis été démoli par des 

historiens et par l'ancien chef du programme spatial soviétique, 

Roald Sagdeev. Et les fameuses lettres d'Einstein n'ont jamais 
trouvé preneur. 
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